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LES INFOS DU MOIS DE JANVIER 2019
Démission
Anne Dannenberg a reçu la démission d’Alain Gaussens fin décembre. Elle nous en fait
part en ces termes :
« Je regrette de devoir annoncer la démission d'Alain Gaussens, qui a été membre de
notre Club pendant plus de 20 ans. Alain remercie l'ensemble des membres pour les
années d'amitié et de convivialité. Il ne peut plus participer comme il le voudrait à la
vie du Club, son investissement dans son travail ne cessant de s'accentuer ».
Décès
Nous avons appris le décès du père de Jean-Jacques Ferrand durant ce mois de janvier.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
En cette triste circonstance nous adressons l'expression de toute notre sympathie à
notre ami Jean-Jacques.
Invitation des Buissonnets le mardi 12 février à 18h30
Un apéritif est prévu durant lequel nous leur remettrons un chèque correspondant au
bénéfice de l’action du 9 décembre dernier à la Halle de Mazamet, action à laquelle
avaient participé des membres des Buissonnets.
Marche autour du lac… de Saint-Ferréol dimanche 24 février
« Polio Walk » marche organisée par le Club de Revel, action dans le cadre de la lutte
contre la polio. « Reprendre cette action commune, qui a eu lieu il y a quelques années
et qui permet de resserrer les liens entre nos clubs sous une forme conviviale, était
dans mes projets » précise notre présidente.
Visite du Gouverneur Joëlle Cramoix mardi 19 mars
Elle a adressé à Anne le message suivant :
"D’autre part et dans le cadre « ÉCHANGES, RENCONTRES ET PARTAGE » DU
ROTARY, je serai accompagnée de mon époux Christian, et j’ai décidé d’adopter la
formule « J’irai dormir chez un rotarien » en toute simplicité et sans aucune obligation."
Visite du club de Carcassonne mercredi 24 avril
Maurice Michel, président du RC Carcassonne, a contacté Anne Dannenberg. Il avait
dans ses projets « celui de rendre visite, accompagné de quelques autres membres,
aux clubs voisins qui le souhaitent » Ils se sont mis d'accord pour une visite le 24 avril.
Rappelons que le Club de Carcassonne a parrainé le club de Mazamet en 1935.
Autour Du Lac
Le 16 janvier s’est déroulée la première réunion pour préparer la version 2019 de ADL.
Objectif 10 000 € de bénéfice. Tous les rotariens sont conviés à la chasse aux sponsors.
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PERMANENCE DU 9 JANVIER 2019
L’année commence vraiment très bien pour le chef de table de cette première permanence chez Roussette, à gauche en venant de Mazamet, et inversement dans l’autre
sens. Jugez-en plutôt :
Huit présents titulaires, aucun remplaçant, du jamais vu ou presque, et du lourd, même
du très lourd :
Notre présidente Anne, notre président élu André, notre doyen toujours bon pied, bon
œil, bon appétit : Yves, notre sage parmi les sages : Roger, notre pilote d’élite : Didier F.
le tout accompagné de Jean-Jacques F., Philippe Auzias et votre serviteur.
Vous comprenez bien qu’avec une telle qualité, aucune conversation légère et encore
moins grivoise ne fut possible, mais notre ami Didier a quand même pu en placer quelques-unes, notamment une, que la décence et l’honnêteté m’empêchent de vous rapporter ici, et qui lui aurait été contée par un certain médecin appartenant à notre club,
mais on a du mal à le croire…., et une autre que je vous livre :
Quelle est la différence entre une pizza et une hôtesse de l’air ? La pizza on peut l’avoir
sans champignons… Elle est très élégante et nous a ouvert l’appétit, vous vous en doutez. Et nous avons tous apprécié la qualité et le raffinement du personnel à bord de nos
beaux avions d’Air France…
Le même Didier a ensuite tenu à s’excuser publiquement devant nos deux présidents de
l’absence de compte-rendu de la dernière permanence du 20 décembre : en effet, il est
arrivé chez M & P sans papier ni crayon, et a donc demandé à la taulière un bout de papier, ce qui fut fait en lui « prêtant » un confetti, tellement petit qu’il ne put rien écrire
dessus, et de surcroît, qu’elle lui demanda de lui rendre à la fin du repas, puisqu’elle n’avait fait que le lui « prêter »…
Nous avons tous été confondus de tant de générosité en cette période de fêtes, et bien
entendu, ses excuses furent acceptées à l’unanimité, et il va vous résumer en quelques
mots ce qu’il s’est dit ce jour-là.
Les conversations furent ensuite très sérieuses, vous le comprendrez aisément, vu la
qualité du tour de table… Il fut question d’organisation du club, de la constitution du futur bureau, de la prochaine manifestation « Autour du Lac » avec un crochet par la passerelle, qui devrait amener encore plus de participants, des attributaires du bénéfice
que l’on espère important et enfin des séminaires du futur président, et de formation
des nouveaux jeunes rotariens.
Le repas fut de bonne qualité avec trois choix de plats possibles pour les trois postes habituels (entrée, plat, dessert), servi rapidement, et pour une fois Didier ne fut pas oublié
et put manger en même temps que nous tous….
La séparation intervint, comme de coutume, vers 14 heures pour les plus anciens retraités qui sont toujours les plus surbookés, et un peu plus tard pour les actifs et jeunes retraités…
Benoît dLJ
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Permanence du 17 Janvier 2019 à Mets et Plaisirs
Avant la tenue de cette dernière, ma première mission a été de comptabiliser les Rotariens
présents.
Sur les huit présents, trois étaient des remplaçants.
Je tenais à remercier Xavier Pages, Yves Lafon et Roger Carles pour leur disponibilité et la rapidité de leur réponse.
Cette permanence pouvait donc avoir lieu et au complet, Marie-Christine Guiraud, Jean-Louis
Combes, Pierre Frack, Olivier Raynaud venant compléter le groupe des remplaçants avec leur
chef de table, Pascal COSTES.
Cette permanence pouvait donc avoir lieu comme je l’écrivais ci-dessus… sauf qu’elle n’était
pas le 17 janvier, mais le 24 janvier !
Après l’étonnement de chacun, nous avons pu passer à table.
Les discussions se sont rapidement orientées sur cette inversion de date avec un appel à la mémoire des « plus anciens » pour savoir si le cas était déjà arrivé et sur l’opportunité de laisser
ces permanences du Jeudi soir car l’assemblée comptait autant de « retraités » que
d’ «actifs ».
Au final, tout le monde en a conclu que les impondérables pouvaient arriver le midi comme le
soir et qu’il importait d’être au complet.
Pour les gourmets, je n’oublierai pas de détailler le menu proposé
Entrées : Ravioles aux champignons ou Salade crevettes avocat
Plat : Cuisse de canette braisée ou filet de grondin
Dessert : Poire confite
Le tout accompagné d’un Gaillac Rouge, domaine de Vaissière, apprécié de tous.
Rapidement, les conversations se sont enchaînées sur des thèmes aussi importants que le plaisir de rester au lit en hiver (les avis étant partagés) ou l’impatience de retrouver les pistes de
ski pour certains.
Chacun ayant donné son point de vue, l’intensité des conversations est montée d’un cran avec
les réflexions sur la longueur du mouvement des gilets jaunes, la problématique de la limitation des 80km/h et l’impossibilité de savoir la vitesse réelle à respecter (aucun GPS à jour).
Enfin le coût de la vie (plus chère, moins chère) avant et après le passage à l’euro a aussi été
une source de réflexion.
Avec la présence de Xavier, nous nous devions de parler de la distinction touchant un de ses
salariés reconnu comme Meilleur Ouvrier de France.
La performance à relever étant de taille, tant par la durée du projet, le nombre de candidats
(200), la difficulté de la pièce à réaliser et aussi son âge (34 ans, plus jeune lauréat dans cette
catégorie).
Au final, il s’agit d’une réelle performance personnelle mettant aussi en avant un savoir-faire
au sein d’une entreprise du Bassin… et chacun de rappeler qu’il arrive après une autre MOF,
bien connue des Rotariens et Mazamétains.
Enfin, pour finir cette soirée, la dernière réflexion a porté sur l’utilité de promouvoir le vin, les
limites de la publicité en matière d’alcool et les différences de traitements publicitaires.

Pascal Costes
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LUNDI 21 JANVIER 2019 À GAILLAC
Le Rotary Club de Gaillac avait proposé aux clubs de notre secteur une soirée dans le
cadre du Festival des Lumières qui se tenait pour la deuxième année.
Nous étions une trentaine à nous rendre à cette invitation. La plupart ont fait le déplacement en car.
Le compte rendu de ce déplacement, à la demande de la présidente, a été dévolu aux
participants, invités à donner leurs sentiments et appréciations par une courte
phrase. D’autres ont contribué avec des photos.
Le résultat est à découvrir ci-dessous. On constatera que le mot féérie revient dans
plusieurs messages reçus.
∗∗∗
∗∗
∗

« On a tenté de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais qu'est ce que c'était
beau ! »
Jean-Pierre et Evelyne Aubanton

« Oh Lumière toi sans qui les choses ne seraient ce qu’elles sont : Étincelles de beauté et
émerveillement »
André Hiriar

« Une magnifique exposition, une expérience avec les membres du Club de Mazamet et
des amis rotariens d’Occitanie »
Anne Dannenberg

« Par des œuvres d’art éphémères, de soie ou de porcelaine, découverte éblouissante de
la province chinoise Sechuan, avec son histoire, son art, ses traditions et légendes »
Harald Dannenberg

« Fééries de Chine composées de sculptures métalliques, de soie, de couleurs et de lumières. Nous avons été plongés dans un voyage onirique des cités impériales de la route de la
soie vers le vignoble gaillacois.
1000 lanternes auxquelles il faut ajouter les brillants rotariens(iennes) de la région, en
particulier ceux de Mazamet, qui ont bravé le froid avant de se retrouver sous un chapiteau ( chauffé !) pour un repas convivial. Brillante soirée »
Jean Louis COMBES

« La féérie des lumières a émerveillé tel un enfant, l’homme âgé que je suis »
Jean-Jacques Ferrand

« Pour la Féérie de Chine, normal qu’il ait fait un froid de canard ! »
Gérard Montaigut

« C’était superbe »
Marie-Christine Guiraud

« Féérie chinoise en Occitanie »
Luis Fernandez
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Photo Rotary Gaillac

Après avoir affronté la froidure sino-gaillacoise durant près de 2 heures en parcourant cette
« petite Chine », nous avons été accueillis par le président du Rotary Club de Gaillac, qu’ont
rejoint un peu plus tard sur l’estrade, le Gouverneur Joëlle Cramoix et le maire de Gaillac.
Ci-dessous les rotariens mazamétains répartis autour des nombreuses tables dans la salle de
restaurant qui nous était réservée.
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Espérons que ce sont les épouses qui ont pris le volant pour le retour
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APÉRITIF DU 30 JANVIER 2019
Lors de cet apéritif à l’Étable à Roussette deux chèques ont été remis, l’un à l’association PASSâges, l’autre à l’ADAR.
L’Association « PASS’âges » a pour projet « atelier vélo » en coopération avec l’Armée
du Salut, celle-ci gérant plusieurs logements qui accueillent des personnes âgées et
des personnes en insertion et en difficulté sociale. Pour ces personnes les questions
de déplacement et de mobilité sont fondamentales. Dans ce cadre, un atelier réparation et prêt de vélo a été créé (achat de vélos d'occasion, remise en état, entretien assuré par un bénévole). Le prêt des vélos est réglé par un contrat qui engage l’usager.
Cet atelier a beaucoup de succès, l’association cherche un bâtiment qui servirait de
garage et d’atelier de réparation, si possible proche de la Résidence Foch.
On ne présente plus l’ADAR que nous aidons depuis de nombreuses années grâce à l’opération « À pied, à vélo » initiée en 2004 par Didier Carme, puis depuis 2 ans avec l’opération « Autour du Lac » sous la houlette de Gérard Montaigut et son équipe.
Cette association désire développer un projet d’ «accompagnement par la médiation
animale ». La médiation animale est issue de la relation qui unit l’homme à l’animal et
mise sur la réciprocité dont fait preuve l’animal, sur son potentiel de stimulation, de
motivation et de contact affectif.
L’objectif de cette médiation vise le mieux-être de la ou des personnes bénéficiaires,
dans le respect de leur identité et de leur sécurité, dans ce cas des usagers de « l’ Accueil de jour » proposé par ADAR. Si les évaluations à un an des séances de médiation
mettent en évidence les effets positifs escomptés, une poursuite de l’activité sera envisagée.
Les représentants des
deux associations ont apporté quelques précisions
complémentaires au sujet
de leurs projets lors de
leur prise de parole pour
remercier le Rotary. Le représentant de l’ADAR a tenu à rappeler quelques
unes des actions réalisées
durant toutes ces années
passées, grâce à notre
soutien.
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OBJET EN VOIE DE DISPARITION : LA CARTE DE VŒUX MANUSCRITE
Anne Dannenberg a été touchée de recevoir la
carte de vœux ci-contre envoyée par la coprésidente d’Emmaüs, madame Claudie Racaud.
Anne constate que nous n’entendons plus parler,
ou très rarement, des nombreuses personnes ou
associations qui ont reçu un don de notre club.
Aussi s’est-elle empressée de faire parvenir copie
de cette carte au bulletin en ajoutant qu’elle appréciait que madame Racaud ait pris le temps
d’écrire.
∗∗∗
∗∗
∗

UN MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE CHEZ PAGÈS INOX
Fabien Biau a obtenu le titre de MOF (Meilleur Ouvrier de France) dans la catégorie
chaudronnerie. C’est à des candidats habituellement plus âgés que ce titre est décerné. Fabien l’obtient à 34 ans, c’est le plus jeune et le seul vainqueur dans sa catégorie
(il peut y avoir 3 ou 4 MOF dans une catégorie).
Ce titre récompense un travail de 850 heures, réalisé entre janvier et décembre 2018,
qui lui a permis de réaliser le cyclone (pièce complexe imposée par l’organisation du
concours) qu’il présente sur la photo ci-dessous. Le cyclone avoisine les 2 mètres de
haut et pèse 300 kg, aussi Fabien n’a pas hésité à louer un fourgon pour aller présenter son chef-d’œuvre à Paris.
Fabien Biau a bénéficié du soutien des Ets Pagès, de Xavier et de son père Pierre.
La remise de la Médaille à tous les MOF de
tous les métiers est prévue en Mai à la Sorbonne à Paris et ultérieurement ils seront reçus par le Président de la République à l'Elysée.
C’est le 3ème titre de Meilleur Ouvrier de
France que l’on compte dans la vallée du Thoré, après Jean-François Castagné (chocolat)
ancien rotarien, et Roxane Maffre (fleurs) rotarienne.

